EQUATION   DU   CINQUIEME   DEGRE.	383.
XTI.
La transformation cles fonctions elliptiques conduit a deux surtes.
d'equations algebriques de la plus grande importance pour 1'Al-
gebre et la the'orie des iiombres ; les unes sont entre les modules X
el /:, les autres entre le multiplicateur -^ et le module. Ge sont ces.
dernieres qui ont etc", au point de vue de la resolution de liquation
du cinquieme clegre, le sujet cles beaux travauxde M. Kronecker et
de M. Briosehi, et, comme les rdsultats obtenns par ces eminents-
gdometres me serviront de point de depart, je vais les rappeler
succinctement.
D'apres un theoreme de Jacobi, cldmontre dans le n° 3 des Annali
di Mathematica, t. I, aniiee 1808, p. 170, par M. Briosehi (1), on
sait c[ue les racines de 1'dquation du sixieme degrd entre -^ = x
et k: savoir
/—	sin am 4 co sin am 8to
y/37  =   _ - . - . -	,
sm coann^111 sin coamo co
...     .	•	K    , vK-H t'K'	.,    ,     ,
a) etant successivement — et - p— — pour v = o, i, 2, o, 4, s ex-
priment de la maniere suivante :
-r-v '   •	/ —        11	•	tv	V K 4- I K'
Designons par y/a?v celle qui correspond a to = - ^ - , ce qui
conduit naturellement a adopter la notation \lxx pour la premiere-
ir
qui est clonn^e en faisant to = ~; on aura
ir
~
(i)         <  \7^= ao-+- a!-(- A2,
[ y/a?! = A0 4- p ai + p* A9,         ( /•/;,„ = ao 4- p'" a! 4- p A2 ;
p t^tant une racine cinqnieme de 1'unit^. Ces expressions remar—
(l) Le P. Joubert avait ti'ouv<5, de son cdte, la m6me demonstration, en s'oc-
cupant de la formation des (Equations entre M et/cpour la transformation relativc-
au cinqui6me, septieme et onzieme ordre (Comptes rendus, stance du 12 avrik
i858).

